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Une auteure une oeuvre 

Nathalie Papin fait partie des écrivains de théâtre jeunesse à l’œuvre 
marquante, dont on peut, sans doute aucun, affirmer qu’elle est aussi et 
surtout une forte écriture théâtrale et une forte écriture littéraire quels que 
soient son public et son lectorat. 
Elle écrit son premier récit - pour adultes - en 1995. Sa première pièce, 
Mange-Moi, paraît en 1999 à l’École des Loisirs - qui éditera jusqu’à ce jour 
tout son théâtre : Debout, Le Pays de Rien, Yole Tam Gué, Camino, l’Appel 
du pont, Qui Rira Verra, Petites Formes. 
À partir de 2001, elle devient une des figures majeures du renouveau du 
« Jeune théâtre » en France. Elle est invitée à des colloques, en France et à 
l’Étranger. Elle est notamment invitée à Montréal, au Centre National des 
Ecritures Dramatiques, pour un colloque sur l’écriture dramatique jeunesse 
en France. 
Les représentations de Mange-Moi, créé fin 2000 par Dominique Lurcel, et 
qui va se jouer partout en France jusqu’en 2004, contribuent également à la 
faire connaître, notamment en milieu enseignant. 
Elle adore rencontrer ses jeunes lecteurs dans les écoles, les bibliothèques, 
les théâtres, avec lesquels elle parle de la vie, de la « dévoration », de la 
renaissance... En 2002, Nathalie Papin est invitée à la Chartreuse de 
Villeneuve-Lès-Avignon, pour une résidence d’écriture : elle y rédige Camino. 
Elle reçoit plusieurs fois des bourses d’écriture du CNL. Sa dernière pièce La 
Morsure de l’âne va faire l’objet d’une création radiophonique sur France 
Culture en Juin 2007. 

Ce qu’elle dit de son parcours d’écrivain : "Après avoir fui mes origines, j’ai 
découvert que tous mes livres étaient cachés dans mon nom. Papin, en latin, 
veut dire, Manger goulûment comme un enfant. Et Nathalie signifie jour de 
naissance. » 
Elle ne croit pourtant pas au destin écrit par avance, pense même que 
l’écriture et la lecture contribuent à la transmutation lente de l’être. 
« Sans la lecture et l’écriture, je serais restée dans un monde clos, enfermée 
dans des certitudes, avec pour horizon un mur très haut... 
Je crois évidemment aux bienfaits de la littérature jeunesse. Moi-même, je 
m’y suis nourrie. 
J’ai toujours eu une forme de jubilation à lire Pef par exemple parce qu’il 
apporte : dextérité de la langue, humour et curiosité pour le comportement 
d’humain. Sous le jeu de mots et la jonglerie langagière, on trouve une 
grande profondeur. Les écrivains jeunesse prennent la vie tellement aux 
sérieux par conséquent sont des êtres tellement sérieux qu’ils ne peuvent 
pas faire autrement que faire semblant de ne pas l’être. " 
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En 2002, invitée en résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon, elle crée Camino et Le Pays de Rien obtient le prix de l’ASTEJ en 
Suisse.  
En 2009, la pièce Zygo, née d’une commande de la SACD et de France 
Culture, est lue au festival In d’Avignon avec Irène Jacob.  
En 2010, elle honore une commande du CDN de Normandie. 'C'est ainsi que 
naît Le saut de la tortue, inspiré des Aventures d'Alice au pays des 
merveilles, de Lewis Caroll, et mis en scène par Élisabeth Macocco. Un, 
Deux, Rois, paru en 2012, fait l'objet d'une lecture par Emmanuel Demarcy-
Mota lors du festival Terres de Paroles en Normandie avec, dans le rôle du 
roi, Hugues Quester.  
Debout, Camino et La morsure de l’âne ont été inscrits dans les listes des 
ouvrages sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale en 
2012/2013.  
Dans Belkheïr ou une carte ne vous sauve pas la vie pour rien, produit en 
2012 par le Cirque-théâtre d’Elbeuf et le théâtre de Vidy Lausanne, théâtre et 
magie sont en symbiose.  
En 2014, Le Pays de Rien, mis en scène par Betty Heurtebise, est 
programmé, entre autres, au Grand T dans le festival Petits et Grands à 
Nantes et connaît une belle tournée toujours en cours. 
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Faire du feu avec du bois mouillé est une conférence en abécédaire à 
l’envers sur son travail d'écriture. Il a été mis en espace et en images par 
Betty Heurtebise et lu par l’auteure au théâtre des quatre Saisons à 
Gradignan en septembre 2015 à l‘ouverture de saison. 
Il est programmé au Théâtre du Nord à l’automne 2017. 

Elle bénéficie deux fois des bourses d’écriture du CNL.  
Elle reçoit le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse en 2016, 
pour Léonie et Noélie. 
Une pièce adulte, Tenir, paraît aux éditions l’espace 34 et est sélectionnée 
pour la Mousson d’été 2017 mise en lecture par Leyla-Claire Rabih. 
Deux nouvelles pièces, Le cirque des ombres, en création par le théâtre 
Maesta-théâtre et Quand j’aurai mille et un ans, en création par la compagnie 
des Lucioles paraîtront à l’Ecole des loisirs en 2017 et 2018. 
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Etre ou ne pas être 
Pour « une augmentation de la puissance d’exister » 

Extrait d’un article de N. Papin à propos de son théâtre. 

Rejetant la tentation du désastre, mes personnages tirent leur théâtralité du 
moment de bascule qui les fait pencher vers leur bonne étoile, comme un 
bondissement sur les balançoires à bascule. Ils se dévient de leur filiation 
paralysante pour s’en créer une nouvelle et recoller les morceaux. […] 

Il sera ici question d’un théâtre de la joie […] 
Or, « Joie » est à la fois un terme tabou quand on écrit pour la jeunesse 
— associé à happy end, bon enfant, pas de vague — piège que l’on souhaite 
éviter — et, à la fois, un pari que l’on ne peut pas ne pas donner à un enfant, 
le pari de la vie. Je m’en tiendrai pour ma part à Spinoza pour qui la joie se vit 
comme « une augmentation de la puissance d’exister ». Pour une fois, 
parlons d’augmentation de la vie, de pulsion de vie… Ce que ne soupçonne 
pas l’écrivain jeunesse au début, c’est que le gain lui revient largement. 

Il y a un metteur en scène qui m’a dit à propos d’une pièce pour adolescents, 
Le Partage : « Ce que tu proposes comme enjeu est un enjeu de taille, tu 
proposes : Et si le pire n’arrivait pas ! Qu’est-ce qu’on fait ? » 
 

Et si le pire n’arrivait pas ? 

Voilà la question qui m’intéresse aujourd’hui, oui, et si le pire n’arrivait pas, 
qu’est-ce qu’on va inventer pour continuer sans le pire ? Quand on n’a prévu 
que le pire, on est si malhabile avec le meilleur qu’on pourrait bien en faire du 
pire. Mes pièces racontent l’apprivoisement de la bonne étoile. 
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Un théâtre en forme de balançoire à bascule 

Mon théâtre est fait de contrepoids. Pas de demi-mesure, c’est un peu le tout 
ou rien. 

Qu’est-ce qu’on met en face du Roi de Rien qui dit : 

La Fille du roi 
Il ne reste rien. 
  
Le roi 
C’est exactement ce que je veux : Rien. 
[…] 
Ici, il faut veiller au rien. 
Je ne veux pas de larmes, pas de rires, pas même une idée. Une idée, c’est 
pas rien. 
Moi-même, je ne suis pas assez rien. 

Écrire du théâtre, c’est l’effort de faire contrepoids sur une balançoire à 
bascule, en haut, en bas… J’ai beaucoup ri sur les balançoires à bascule, j’ai 
eu très peur aussi, quand je décollais du siège de presque un mètre en haut 
parce que la personne en face était plus lourde que moi ou donnait une 
pression très forte et que je renforçais l’élan. Il y a un moment où, quand 
vous avez compris le contrepoids, vous jouez avec. Même si le corps dévie et 
que l’on retombe mal, il y a un moment exquis, ce petit moment de 
« déviation », ce moment où l’on sort de son axe et où l’on est suspendu… 
On se désaxe. 

Mon théâtre se trouve là. Au moment de la suspension. Au moment où l’on 
quitte ce qui nous a toujours reliés… et où l’on est suspendu en attendant un 
autre lien… Ce temps du théâtre quand il est partagé est aussi exquis que 
l’élan de la balançoire. J’ai écrit tout mon théâtre de cette façon, comme 
quand j’étais à un mètre du siège de la balançoire… En suspension dans une 
sorte d’euphorie qui chatouille le ventre de peur, une concentration extrême 
et une tension… c’est ça peut-être cette joie que l’on trouve où l’on peut… 
L’écriture théâtrale m’a fait retrouver la joie de la balançoire. 
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Une nouvelle filiation 
Mes personnages ne cherchent pas à forcer leur filiation, ils en trouvent une 
nouvelle… N’importe où, n’importe quoi : un arbre marcheur, une araignée, 
un dos, un escalier, un âne, un pont, un mot, une phrase, un rat… Moi-même, 
j’en ai trouvé une. J’ai découvert cela quand, suite à une interview, on m’a 
demandé : « Et vous quelle est votre filiation ? » Et à ma grande surprise, j’ai 
répondu : « Je suis fille de l’écriture. » 
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A la rencontre de l’auteure 
Extrait d’un échange entre Nathalie Papin et une classe de 6ème 

Sur le théâtre : 
  
  Est-ce que le goût du théâtre vous a été transmis par votre 

famille ? 
Non, pas du tout, j’ai rencontré le théâtre en classe de Troisième. Ma famille 
ne s’y intéressait pas, et pendant longtemps ils ne venaient même pas voir   
  
 Pourquoi avez-vous fait des études de cirque ? Qu’est-ce que cela 
vous a apporté pour le théâtre ? 
Je n’ai pas fait d’études de cirque, j’ai étudié le mime. Cela m’a permis de 
travailler davantage avec mon corps, pas seulement avec la tête, et le corps 
est très important au théâtre. 

Sur le métier d’écrivain : 

  Depuis combien de temps écrivez-vous du théâtre ? 
Depuis une quinzaine d’années seulement. 

  Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir auteur de théâtre ? 
Quand j’ai fait mes études de Lettres, j’avais envie d’être au cœur des textes, 
de les rendre vivants, pas seulement de les commenter. 

  Pourquoi avez-vous préféré écrire que jouer ? 
Je trouvais que je n’étais pas une bonne comédienne et j’étais trop timide. 
Quand je me suis mise à écrire, je me sentais beaucoup mieux, je ne voyais 
plus passer le temps et écrire m’est devenu nécessaire. 

  Combien de temps vous faut-il pour écrire une pièce ? 
De deux mois à deux ou trois ans, cela dépend. Pour la pièce La Morsure de 
l’âne, je me suis tellement immergée dans le personnage principal (qui était 
dans le coma) que j’ai mis très longtemps à l’écrire. 

Sur les thèmes abordés : 

  Pourquoi écrivez-vous des histoires sur des enfants malheureux ? 
Je ne sais pas, cela vient peut-être de mon enfance. Ce qui m’intéresse, ce 
n’est pas le malheur, mais comment les enfants vont trouver la force pour 
s’en sortir et devenir adultes, comment ils vont arriver à sortir du labyrinthe de 
leurs malheurs. 
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  D’où tirez-vous votre inspiration ? Est-ce que certaines de vos 
histoires sont réelles ? 

Il n’y a pas d’endroit où se trouve l’inspiration, la question c’est plutôt : 
« Comment trouve-t-on l’inspiration ? ». Je la trouve dans la réalité, mais je 
transforme cette réalité par l’imaginaire. Par exemple dans Yolé Tam Gué, j’ai 
mis un arbre marcheur, ce que j’avais découvert dans un documentaire sur 
l’Afrique, mais je l’ai transformé. 

  Vos livres sont-ils comme les rêves qu’on fait quand on dort ? 
Oui, un peu, c’est l’inconscient qui s’exprime et il a sa propre logique. 

  Quel est le livre que vous préférez ? 
C’est au lecteur de le dire, pas à moi. Debout est important pour moi, car 
c’est très important de chercher une mère dans l’Univers. Et l’imaginaire 
aussi, c’est très important dans la vie humaine, c’est comme ça que naissent 
les grandes inventions. 

  Pour Debout, vous êtes-vous inspirée d’un enfant précis ? 
Non, le personnage s’est construit au fur et à mesure que j’écrivais. J’ai fait 
aussi beaucoup de recherches sur les mères. Dans la pièce, le personnage 
de Victor ne dit pas forcément ce que je pense, moi. Il faut tenir compte de ce 
que disent aussi les autres personnages. Et quand je pose des questions, je 
ne connais pas forcément la réponse. 

le 26 mars 2012 
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Lettre aux enfants 
Message de Nathalie Papin aux enfants des classes Théâ  

[/Dimanche 27 janvier 2008, Dans mon bureau de campagne, quelque part 
en Normandie. De ma fenêtre, je vois un mouton noir, des petits tas de 
taupes et quelqu’un en train de tailler les arbres. J’écoute un opéra de 
Rossini chanté par Max Emanuel Cencic. C’est si beau que j’ai presque les 
larmes aux yeux.../]  

Bonjour à toi, le lecteur, le diseur, l’interprète, le rêveur, le joueur, le pitre, le 
méditatif, le concentré, l’amuseur, 
Peut-être que lorsque j’écrivais mon premier livre, tu n’étais pas né. Et 
pourtant, je l’écrivais bien pour toi. C’est merveilleux de penser que j’écris 
pour quelqu’un qui n’est pas encore né, qui naîtra et lira mon livre ou jouera 
la pièce.  

Quand je commence un livre, je m’adresse à quelqu’un, toujours. 
Je ne le connais pas, je ne sais même pas s’il est né, je ne sais pas s’il vit en 
France où en Belgique ou en Nouvelle-Calédonie. Mais, je sais que ce 
quelqu’un, un jour, quelque part, lira mon histoire et cet enfant ou cet adulte 
plongera dans les lignes que j’ai écrites, il y a dix ans à 20 000 kilomètres de 
là.. Et peut-être que son cœur sera touché et peut-être qu’il trouvera dans la 
petite histoire quelque chose de lui ; quelque chose qui le ravira ; quelque 
chose qui le fera sourire ou réfléchir ou lui donnera envie de déplacer des 
montagnes ou embrasser une vieille ou ouvrir des cages cachées. Peut-être 
se dira-t-il : il y a quelqu’un dans l’univers qui sait ce que je vis... Et là sans se 
connaître, le lecteur et l’écrivain seront reliés par un petit livre, une toute 
petite chose de quelques cm2... Pour moi la magie est là.. 
Et tous ces lecteurs, plus tard construiront des maisons ou feront des 
mathématiques ou voyageront et feront, eux aussi, des choses pour ceux qui 
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ne sont pas encore nés... Et sans doute qu’ils auront oublié le petit livre de 60 
pages. Mais ça n’a pas d’importance parce que la lecture a eu lieu. Et ainsi, 
la grande chaîne des humains se tisse par des liens qui semblent être sans 
importance comme un petit livre au fond d’une bibliothèque ou une pièce 
dans un théâtre que peu de gens connaissent. Si une seule personne est là 
et est contente d’être là, alors tout va bien. 
J’espère que tu auras du plaisir à lire ces histoires et à en jouer... 
Bien affectueusement,  

[/Nathalie Papin/]  
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